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< Voici encore une route : partant de la sous-prefecture de Cheou-tch'ang (qui est la ville) de I'arrondissement
de Cha ty $f fj| § *|f , on arrive au bout de 10 H dans la direction de 1'ouest a 1'ancien rempart de la passe
Yang IH B $& 3&1 Continuant vers 1'ouest, on arrive au bout de i?ooo H au rivage meridional du P'ou-
tch'ang hai ^f § $| (Lop nor). Partant du rivage sud du Fou-tch'ang hai et allant vers Touest, on arrive
a la ville de Ts'i-t'ouen -fc ifi ^ (la ville des sept colonies militaires) ; c'est la ville de Yi-sieou -gH* jj£ $g
de 1'epoque des Han.2 80 li plus a 1'ouest, on arrive a la garnfson de Che tch'eng Jg %$ §£ (la ville de pierre),8
qui n'est autre que le royaume de Leou-lan ^ H de l^poque des Han ; on lappelle aussi Chan-chan §f || ;
elle est a 300 H au sud du Fou-tch'ang HaL C'est 1'endroit oh K'ang Yen-tien 0 ^ ft fut commissaire
de la garnison, et, en cette qualite, entra en communications avec les pays d'occident. *oo li plus a 1'ouest, on
arrive a Sin-tch'eng ^ 1$, qu'on appelle aussi ville de Nou-tche ^ ^ |g ; 4 elle a &<£ construite par (K'ang)
Yen-tien. Plus a 1'ouest, on passe par le pints To-lei ^ 1$j} ^j: (le puits du tegin)6 et on traverse la riviere
Tsiu-mo H. ^ ; 5°° K plus loin on arrive a la garnison de Po-sien ^| f{|f £j| (garnison du rsi banni) qui est
1'ancienne ville de Tsiu-mo JL 7JC ; 6 c'est &a° tsong, qui pendant la pdriode chang-yuan (760-761) en changea
le nom. Plus a 1'ouest, on passe par le puits Si-li-tche |§£ ^J j£ ^£, par le puits Yao §£ fj£, par la riviere
Wou-tcho Jfl jg| ;Jc. Au bout de 500 K (on arrive) au poste militaire de la ville de Lan f| ^ ^ |£,
qui est a Test de Yu-t'ien ^p |Q ;7 plus a Touest on passe par le fortin de Yi-tou ^ ^fc 1g, par le fortin de
Fong-houai ^ ||| ^, par le poste militaire de la ville de Ts'eu JflJ g| ^ |E» ct- au ^out de 3°° Ji> on ^"^^
a Yu-fien ^ |H/
-*    ^^^
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Text and annotated translation of Chinese Inscription dated a*d. 851 from walled-up chapel
of cave-temple Ch. I at Ch*ien»fo-tung.
[note. — A rubbing taken from the inscription has been reproduced In PL CLXXV, and a transcript prepared fry Chiang
Shii-)eh is shown in Fig. 345. Regarding the original position and historical interest of the inscription, cf. above, pp. 808 sq.,
8i6sq.—- A. stelv.]
premier REGiSTRE.1
. . , brevet ; en se conformant au texte on 1'a grav£ sur pierre dans Tesp^rance qu'on fera aiusi que
pendant des myriades d'ann^es et des milliers d'automnes H ne s'alt&era pas et ne se d^truira pas.
Kdit imperial : Hong-jen,a qui est directeur general des momes pour 3a religion rxmddhsque da&s le Ho-si,
et qui exerce les fonctions de chef de la religion a Cha-tcbeou pour les trois sciences qui sent le gouvernement
des moines, la doctrine et la discipline, a envoy^ <L la cour des emissaires qui sont le ^ramana de Cha-tcheou,
maltre g^6ral de la Loi pour la science des significations, Wou-tchen et ses collogues. J'ai appris qoe leurs
ancStres sont sortis de Ch^ie ; r^cemment, parce qu on s'est trouv^ 4 une epoque de d&nembrement. ik soat
tombds parmi les peuples qui tressent leurs cheveux en nattes ; s ils sont done nes personnellement dans le terri-
toire des (barbares) Jong ; mais ils ont fait passer leurs sentiments au bouddhisme et ils ont pu, au moyen de la
doctrine souveraine du Vide, changer les cceurs de ces (hommes de) race ^trangere; leur esprit irasdfale et vioiemt
a &£ entierement supprirn^ ; le loyalisme et la droiture ont 6t6 suscites ; ils respectent les ocdonnances de la Lol ;
jour et nuit, ils pratiquent la bonne conduite ; parfois ils s^clioent vers la cour celeste et deji ils out partidp^
de sa voie de sagesse ; parfois ils envolent des ambassadeurs au palais imperial et soudaio sotteiit dc teats
passages d'egarement. Les cceurs (de ces religieux) m^ritent d'etre lo*i^s ; leurs actes se sont donnes beaucoup
de peine ; fl convient de payer de retour leur conduite fidele et juste et d'encotirager en quelque mesure par des
recompenses leurs efforts dans la route de la sagesse, de leur donner le titre de * celui qui assiste atuc autdb au
1 See above, pp. 620 sqq.    * Cf.. above, pp. 327, 342 sq.	ssp£rieur reproduit TeViit imperial adress^ soos fornae impef-
11 See above, pp. 320 sq.     4 See above, pp. 306, 320.	sonBeUe aax foacdoniialres charges <le b &be cj^c^ct; le
* €t abow, p. 306.	second registry conticnt rMt humeral Adtess^ sobs foo»e
' See abcwe, pp. 296 sq., with m*e 34* OHweming tlie	fxsisona-elie an aaoise Hoog-jea ; k trois&ae registre reafenae
cbte, wbkh is a.d. 674-676.	la Hstc && cadeaiax envoyes par t'-empereor
f (X A*cimi KJMttm, I p, 436, wiife iJojS 14 ; bm see	* J**te$te fct lectam k fcwpdle ^esl
est divisee en tro® r«gist«s; fe ^sti«	* Les peupJades dbtoiaes.
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